
Préambule: 

Une lectrice, navigatrice avisée, m’a fait remarquer à juste titre, qu’il est irresponsable de naviguer 
à 10km/h SOG sur les petits canaux de France, car cela contribue à détruire et à éroder les 
berges. Je peux rassurer Bente, le Chat Lune ne fait jamais de vitesse excessive là où il est 
inapproprié de le faire. 


Compte rendu de la semaine: 

- Le fil de l’eau: 

L’eau des fleuves et des rivières se meut à une certaine vitesse par rapport au sol. Comme je l’ai 
expliqué dans ma lettre précédente, pour avancer à la vitesse de 10km/h par rapport au sol 
(SOG), le Chat Lune doit avancer à une vitesse sur l’eau (STW) supérieure à 10km/h lorsqu’il 
remonte un fleuve ou une rivière, et inversement lorsque le bateau est avalant, c’est à dire lorsqu’il  
est porté vers l’aval par l’eau. 

La vitesse de l’eau n’est pas la même sur toute la largeur du cours d’eau. Elle est plus élevée à 
l’endroit où le cours d’eau a la plus grand profondeur. Le fil de l’eau suit un parcours sinueux à 
l’intérieur des courbes de fleuve. Pour optimaliser la consommation de carburant, les mariniers 
suivent ce tracé en avalant et naviguent plus près des berges en montant. Ainsi ils profitent de la 
vitesse maximale de l’eau lorsqu’ils descendent le fleuve et ils évitent un trop important courant 
opposé lorsqu’ils le remontent. 

Nous faisons la même chose et à l’aide du sondeur. Lorsque nous suivons un bateau de 
commerce et que nous avançons à la même vitesse, nous suivons son tracé, il a connaît 
généralement mieux le fleuve que nous. 


- Le visage dans la main: 

Notre ami Carlos, qui habite le Sungai dans le port de l’Arsenal, est une des 100 personnes que la 
peintre Chinoise Zhao Duan a choisi comme modèle. Elle a réalisé son portrait masqué, à l’huile 
sur sa main pour ensuite transférer l’image sur un support en verre. 




La galiériste Luisa Wang expose les œuvres sous l’en-tête « Cent-Titres » au 77 rue des Archives, 
dans le 3 e arrondissent, près du Carreau du Temple.


- L’Arc de Triomphe et Christo: 

Dimanche était le jour où les équipes de la fondation Christo on déballé le tissus sur les quatre 
faces de l’Arc de Triomphe. Ci-dessous un reportage succinct du matin et du soir. 









- Edward Burtynsky, Mounds And Voids: From Human to Global Scale: 

Edward Burtynsky est un photographe Canadien qui depuis trente ans, documente l’intrusion 
humaine dans l’équilibre écologique. Il est célèbre pour ses images grand format de paysages 
industriels. Elle soulignent brutalement les conséquences de l’épuisement des resources 
naturelles. Le Centre Culturel Canadien lui consacre une exposition. On en sort mal à l’aise.
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Rivière polluée au Nigeria par le piratage des conduites de brut. 

Mine de charbon en Chine 



démantèlement de navires au Bangladesh  

- Christelle Téa: 

Mercredi, des pluies torrentielles s’abattent sur Paris. Nous profitons d’une légère accalmie pour 
sauter sur le bus 72, qui nous conduit au Marais vers le musée Cognacq-Jay. Il fait partie des 
musées de la ville dont l’entrée est gratuite. La jeune artiste Christelle Téa, à réalisé sur le vif, à 
l’encre de Chine sur papier, des vues d’intérieur et d’extérieur d’une douzaine de musées de la 
ville.  




Boîte à bijoux: 

- Hôtel de Soubise, dessiner pour Napoléon: 

Il pleut toujours quand nous quittons Cognacq-Jay. Nous prenons un café chez Camille, au coin 
de la rue Elzévir et de la rue des Francs Bourgeois. Au 60 de cette rue se trouve, dans l’Hôtel de 
Soubise, le Musée des Archives Nationales. Deux expositions nous sont offertes: « Dessiner pour 
Napoleon » et « La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens de 1789 ».

La première montre des archives, plans, cartes et dessins, dont le testament manuscrit de 
l’Empereur, rédige à Sainte-Hélène en 1821. Un plan du Rhin attire mon attention, car on peut y 
voir en trait pointillé, le « Fil de l’Eau » dont je parle plus haut.


 



Dans l’exposition consacrée à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, on 
peut lire l’Article #5: « La loi interdit ce qui est dangereux pour nous ». « Oyez, oyez, citoyens 
antivax! » 


- Tante Emma Laden 

Outre-Rhin, les épiceries des villages ont largement fait places aux supermarchés. Les Allemands 
les qualifient de « Tante Emma Laden ». On en a trouvé une à Paris dans le Marché Saint-Martin, 
au 33 rue du Château d’Eau, dans le 10e arrondissement. Les produits sont d’origine mais les prix 
sont parisiens. Ainsi, nous avons payé 3,50€ pour un kilo de Rote Grütze à Jade à notre retour du 
Danemark par l’Allemagne en juillet dernier. Ici le même produit coûte 8€, le prix des saucisses et 
du Leberkäse sont à l’avenant.


- Paris Design Week: Baptiste Vandaele: 

L’événement est intitulé « Paris Design Week, Tout l’esprit de Maison et Objet dans Paris ». 

Le catalogue inventorie 350 participants dans la ville, ils sont concentrés autour de l’Opera, en 
Rive Gauche et dans le Marais. 

Je pense que nous avons ‘le nez’, car on découvre au 99, rue de la Verrerie, le Showroom Balsan,  
un créateur français de sols textiles qui a donné à Baptiste Vandaele carte blanche pour la 
création de décors pour la chaîne d’Hôtels Mama Shelter. L’artiste nous reçoit et nous présente 
gentiment ses créations, sols tissus, rideaux. Ouvrez le lien et soyez émerveillés http://b-v.fr

Deux exemples:


http://b-v.fr


Épilogue de la semaine: 

Je ne vous ai pas parlé des brocantes du Marais, ni de celle de la Place Jacques Demi où

Marleen a découvert une belle petite veste en laine rouge. J’ai omis notre visite à la Samaritaine 
qui se contente des Parisiens en attendant la fin du Covid pour recevoir les acheteurs Chinois et 
Arabes. Il y avait aussi les photos de Notre Dame, que l’on peut admirer sur les palissade du 
chantier. Au jardin des Plantes, les affiches d’un magazine fictif intitulé, The Parisianer.

Il n’y a pas que le Louvre et la Tour Eiffel à voir à Paris.


Lettre d’un Gantois en vadrouille. 
Dimanche, le 19 septembre 2021 
Guy 

 


